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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !

Chère Outardéennes, Outardéens !
Comme le dit la chanson du regretter Pierre Lalonde :
" C’est le temps des vacances… "
Après ce long confinement, profitons-en pour partager
du temps précieux avec ceux que nous aimons et soyez
" courtois " avec nos visiteurs qui sont très présents
encore cette année. Si vous quittez pour quelques
jours, assurez-vous que vos portes sont barrées et
veuillez ne rien laisser d’attirant à la vue, et ce, afin
d’éviter le vandalisme.
"Bon voisin, bon œil" Saviez-vous qu’il existe un mouvement, lancé en
2014 par votre comité de la politique familiale et M.A.D.A, qui regroupe
des citoyens désireux de s’entraider par une surveillance mutuelle des
résidences avoisinantes. Laissez votre nom au bureau municipal au
418-567-2203 poste 0, et nous vous contacterons pour vous donner de
plus amples détails.
Nous souhaitons la bienvenue aux cadettes, en formation policière, Léa
Girard et Mélanie Vaillancourt. Elles seront parmi nous cet été afin de
sensibiliser les gens à la sécurité. Elles iront également faire un brin de
jasette avec nos quarante (40) jeunes du camp d’été, et peut-être même
jouer un peu au ballon avec eux.
De plus, vous avez sûrement remarqué qu’il y a présentement un
professionnel accompagné d’un drone qui est en train de prendre des
photos et des vidéos de notre magnifique municipalité. Ce mandat octroyé
à la Chambre de commerce et d’industrie Manicouagan par la Société de
développement de Pointe-aux-Outardes est supervisé par notre amie
Joëlle Bernier. Ce projet vise à monter une vidéo promotionnelle des
quatre (4) saisons. Cette vidéo sera ensuite partagée sur les réseaux
sociaux et le WEB afin de promouvoir notre territoire auprès des nouveaux
résidents et des touristes.
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RÉUNIONS ET DÉCISIONS
• En plus de la réunion mensuelle du 5 juillet 2021, le conseil a siégé
également à huis clos en rencontre spéciale les 5, 8 et 12 juillet. Des
rencontres de suivi sur Zoom ont aussi eu lieu avec les intervenants des
travaux de recharge de la plage de la rue Labrie Est.
• Nous avons autorisé une dépense de 40 000 $, plus les taxes, pour des
travaux de remplacement d’un ponceau sur la rue de Baie-Saint-Ludger
et des travaux de resurfaçage mécanique et de réparation manuelle de
l’asphalte sur différentes rues municipales.
• Également, nous avons fait l’acquisition d’un camion F-550, 2011 avec
benne dompeur au montant de 38 750 $, plus les taxes, dans la région
de Montréal. Le moteur de notre camion actuel étant hors d’usage et non
réparable, nous avons décidé de le remplacer plutôt que d’investir sur
celui-ci en raison de sa désuétude.
• Nous avons aussi procédé à l’achat d’un second radar pédagogique au
montant de 5 723 $, plus les taxes, qui permettra une sensibilisation
accrue aux conducteurs dans nos différentes routes, chemins et rues
municipales. Prendre note que ces radars fournissent des rapports de
trafic dans les deux sens (vitesse, heure, nombre de véhicules) ce qui est
très utiles pour le ministère des Transports du Québec et la Sureté du
Québec.
• Nous avons procédé au paiement # 2 de Jean Fournier inc., pour les
travaux terminés au 30 juin 2021 concernant la recharge de la plage
située à l’est du quai. Le montant à payer, avec une retenue de 10 % du
coût des travaux et pénalités, est de 1 553 327,40$, taxes incluses.
RECHARGE DE LA PLAGE
Nous portons toujours une attention particulière afin de sensibiliser les
transporteurs à la vitesse et à ne pas utiliser les freins moteurs. Merci
d’être prudent dans le secteur du chantier en évitant d’être trop près des
machineries. L’avancement des travaux est d’environ 35%, c’est conforme
à l’échéancier. Ça va très bien !
PORTAIL D’ENTRÉE
Nous accueillons maintenant un nouveau résident au portail d’entrée soit
le kiosque de la Corporation Véloroute des Baleines. Muni d’un comptoir
et de cartes des principaux attraits de la municipalité, celui-ci sera opéré
par la Corporation pour faire la promotion du vélo mais également du
sentier de la Péninsule.
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Merci à la Corporation d’avoir fourni également un module de réparation
BICIBORNE que nos employés des travaux publics ont installé.
CAMPING ILLÉGAL " Vieux Quai "
Il est important de laisser les quelques stationnements disponibles au
Vieux Quai pour les utilisateurs ponctuels qui y pratiquent la marche ou
des loisirs nautiques. Merci d’en informer vos connaissances. Vous pouvez
référer les campeurs qui n’ont pas de place dans nos différents campings.
Il y a des stationnements temporaires 24 heures maximum aux Centre des
loisirs et au Portail à l’entrée du Chemin Principal.
ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2021
Pour ceux et celles qui désirent s’impliquer au sein du conseil municipal,
prendre note que la période de dépôt des déclarations de candidature
d’inscription est du 17 septembre au 1er octobre 2021 à 16 h 30. Bonne
réflexion !
En terminant, sachez que vous pouvez visionner ou consulter les séances
sur notre site web sous l’onglet Municipalité et Greffe et administration.
https://www.pointe-aux-outardes.ca/greffe-et-administration
Faites-vous vacciner et soyez courtois sur la route !

Julien Normand,
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes.
À COLORIER
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Prochaine réunion du conseil :
Lundi, le 9 août 2021 à 19h30
La salle du conseil n’a pas les dimensions nécessaires afin de
respecter la distanciation sociale requise par la santé publique. Par
conséquent, la réunion se fera à huis clos par visioconférence.

Vous avez des questions pour le
conseil municipal ?
Vous pouvez les faire parvenir à
l’adresse suivante :
dania.h@pointe-aux-outardes.ca

PRENEZ NOTE QUE LE TROISIÈME VERSEMENT DE VOS TAXES
MUNICIPALES EST DÛ POUR LE 20 SEPTEMBRE PROCHAIN
Si vous faites affaire avec une institution financière, n’oubliez pas de
lui faire parvenir une copie de votre compte de taxes
afin qu’elle puisse effectuer le paiement de vos taxes.
Vous avez aussi la possibilité de payer vos taxes
municipales directement à la municipalité : par chèque ou
en argent comptant.
Noter que la municipalité NE DISPOSE PAS de
terminal pour le paiement Interac.
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Comme vous le savez, à tous les mois, la reliure du
Cacardeur affiche de nouvelles photos de la municipalité
de Pointe-aux-Outardes : vos photographies. Des photos
qui représentent vos activités de plein air, de paysage, de
faune, la beauté de notre municipalité et sa grande
diversité, etc.
De plus, prendre note que vos photos pourraient être utilisées dans une
mosaïque à titre de couverture pour la page d’accueil du site web de la
municipalité.
Merci à Mme Lise Audet, M. Benouguef Boudjelal, M. Sébastien
St-Jean, M. André Lefrançois, Mme Lise Camiré et M. Roger Langlais
pour les photos publiées ce mois-ci.
N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante :
municipalite@pointe-aux-outardes.ca

Les vacances estivales tirent à leur fin, il ne reste que quelques semaines
pour profiter de cette belle saison avant de recommencer l’école !
Par conséquent, la municipalité désire vous
rappeler que les zones scolaires sont des zones
à risques.
Soyez vigilants en présence
d’autobus scolaires et respectez les panneaux
de signalisation et les limites de vitesse.
Prenez également garde à nos jeunes enfants qui marchent pour se rendre
en classe, ils commenceront l’école le 26 août prochain.
Pour connaître tous les détails concernant les consignes et les
procédures à suivre concernant la COVID-19, consulter le site
internet de la Commission scolaire : https://www.csestuaire.qc.ca/
ou communiquer au 418-589-0806
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Photo courtoisie : Mathilde Bouchard

Les 27, 28 et 29 août prochain aura lieu la 17 e
édition de la Randonnée Vélo Santé Alcoa.
Afin de relever un défi personnel et pour contribuer
au développement de nos soins de santé en région,
Mme Mathilde Bouchard pédalera 300km pour
amasser des fonds. L’objectif est d’amasser
1 500$ ce qui équivaut à 5$/km parcouru.

Le départ se fera vendredi, le 27 août de SacréCœur en direction de Forestville. Samedi, le 28
août, le trajet sera Forestville - Baie-Comeau chez
I.G.A. Enfin, dimanche, le 29 août, les cyclistes
partiront de Baie-Trinité vers Baie-Comeau. Ils
termineront leur course au Parc des Pionniers.
Afin de faire votre don et pour l’encourager à relever son défi, rendez-vous
sur sa page facebook ou sur le lien suivant :
https://www.jedonneenligne.org/fondationsssmanic/campagne/randonneevelosante/participants/Profiles/view/b1b397ad00a6-4585-abca-d27b04817c34?fbclid=IwAR3NfgwUs1C9aZadyKjsnMGoT9hHu58ib9BjpQ1QI7uuKWvHqFGE3uia_cc

Bon succès Mathilde et donnez généreusement !
À
COLORIER
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Crédit photo : Jean-Pier Barbeau

À St-Hyacinthe, du 13 au 16 juillet dernier a eu lieu le camp estival
du programme d’Équipe Québec de hockey féminin des moins de 18
ans (M18).
Cette année, quarante-sept (47) hockeyeuses ont
participé au camp, dont Anaëlle Gagné, 16 ans,
de notre magnifique municipalité. Anaëlle faisait
partie des sept (7) gardiennes de but
sélectionnées pour l’évènement.
Le camp du programme Équipe Québec permet
aux joueuses de travailler sur leurs habiletés
techniques, leur performance physique, leur
préparation mentale, ainsi que sur l’optimisation
de leur environnement pour avoir du succès. Anaëlle a aussi fait des tests
hors-glace et assisté à diverses conférences.
Fait important à souligner : Les joueuses de moins de 18 ans qui ont
participé au camp estival entrent dans le processus de sélection pour la
formation finale d’Équipe Québec des moins de 18 ans. Les joueuses
sélectionnées participeront donc au prochain Championnat national pour
Équipe Québec féminin M18.
Anaëlle a bien aimé son expérience; « ça s’est bien passé pour moi. J’ai
vraiment apprécié le contact avec les coachs, le personnel et les autres
joueuses. Je suis en attente de savoir si je continue ou non dans le
processus de sélection. La continuation du camp aura lieu en octobre
prochain.»
Félicitations Anaëlle pour cette belle réussite
Source : https://www.hockeyestrie.qc.ca/fr/index.html

Annulé l’an passé en raison de la
pandémie, le FarWest’ival de SainteJeanne-d’Arc a bel et bien eu lieu
cette année, et ce, pour une toute
première fois du 9 au 11 juillet
dernier.
Mme Edith Thorn n’aurait manqué ça
pour rien au monde. Accompagnée de
son cheval Break Check (Zoreil), Mme
Thorn a remporté une 2e position en 2e

Crédit photo : Meggy Beaudin photographe amateur
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division pour la course de barils pour femme, elle a aussi remporté une 3e
position au slalom. Elle a, ensuite, pris la route à destination de Shipshaw
pour le Festival western du Boisé, qui a eu lieu du 23 au 25 juillet.
Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas eu de
nouvelles sur cette compétition.
Ce mois-ci, Mme Thorn participera à un évènement ici-même dans
notre magnifique municipalité.
L’invitation est lancée pour tous, ne
manquez pas la 2e édition du Fun Day
amical à l’écurie du Camp St-Paul
samedi, le 7 août prochain de 8 h 00 à
17 h 30.
Animation et prix de présences seront au
rendez-vous. Le coût d’entrée est de 5$ par
personne, gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.
Venez en grand nombre, on vous attends ?
Bravo Edith et Break Check pour vos belles performances !

CAMP DE JOUR
Les jeunes profitent de chaque journée en respectant les mesures
sanitaires en vigueur ! Ils ont déjà passé cinq (5) belles semaines avec des
thématiques variées : Exploration, sportive, les fêtes, monde imaginaire et
les métiers.
Notre équipe d’animation fait tout pour que les jeunes passent un été
rempli d’activités amusantes et riches en souvenirs.
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Voici quelques photos des premières semaines du camp.

BASEBALL
Les inscriptions ont eu lieu en juin
dernier. La saison, pour les petits et les
grands, a débuté le 15 juin. Nous
remercions les bénévoles qui redoublent
d’ardeur afin de permettre la réalisation
d’une autre saison de baseball. Merci à
vous !
Pour avoir eu le plaisir d’assister à quelques matchs, c’est une joie de les
voir jouer.
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ACTIVITÉS AUTOMNALES
Nous sommes heureux de vous annoncer que le
Salon des loisirs effectuera un retour.
Nous sommes présentement à valider les
activités qui seront offertes. Également selon la
situation épidémiologique certaines activités
pourraient être sujettes à des restrictions.
Si vous voulez offrir des activités ou avez des suggestions, je vous invite à
me les faire parvenir par courriel à loisirs@pointe-aux-outardes.ca.

AMÉNAGEMENT COMESTIBLE ET GESTION DES SURPLUS
ALIMENTAIRES À POINTE-AUX-OUTARDES
Nos bacs d’aménagement comestibles sont encore
cette année munis d’arrosoir. Donc, en plus de
l’arrosage régulier fait par l’équipe de la
municipalité, vous pourrez aussi ajouter de l’eau
au besoin à nos magnifiques végétaux !
Merci de le replacer sur le crochet après usage.
Profitez-en lors de vos passages pour arroser,
désherber ou récolter ! C’est pour vous que ces
bacs ont été créés ! Quelques légumes, fruits ou
feuilles par personne afin que le maximum de
personnes en bénéficie. C’est gratuit et libre-service. Bonne dégustation !

MARCHÉ PUBLIC
La municipalité de Pointe-aux-Outardes désire vous rappeler la tenue du
Marché public au Portail d’entrée situé à l’entrée du village, et ce, chaque
samedi et dimanche de 10 h 00 à 14 h 00. Pour savoir qui seront les
exposants de la fin de semaine consultez notre page Facebook et n’hésitez
surtout pas à aller y faire un tour.
Les samedis vous pouvez rencontrer les artisans et les producteurs. Pour
les journées du dimanche, c’est au tour des représentants de produits et
des organismes pour des campagnes de financement. Pour information
et réservation d’un kiosque : 418-567-2203 poste 0.
Merci et au plaisir de vous rencontrer !
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RECETTE
Vous voulez bouger plus, manger mieux et vous sentir bien? Trucs,
conseils, recettes et concours vous attendent… Ne les manquez pas!
Rendez-vous sur : https://montougo.ca/

Salade ensoleillée pour emporter
INGRÉDIENTS – VINAIGRETTE
- 60 ml (¼ tasse) de yogourt grec nature 0 %
- 30 ml (2 c. à soupe) de petites câpres
- 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
- 15 ml (1 c. à soupe) d’eau
- 1 ml (¼ c. à thé) de poudre d’ail
- Poivre, au goût

INGRÉDIENTS - SALADE
- 60 ml (¼ tasse) d’oignon rouge, coupé en dés
- 2 concombres libanais, coupés en demi-lune
- 180 ml (¾ tasse) de fraises, tranchées
- 1 boîte de 170 g (6 oz) de thon dans l’eau, égoutté
- 2 œufs à la coque, coupés en 2
- 500 ml (2 tasses) de laitue romaine, déchiquetée
- 30 ml (2 c. à soupe) d’aneth frais

PRÉPARATION
- Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette, puis la
répartir dans 2 pots en verre avec couvercle d’environ 500 ml (2 tasses)
chacun.
- Répartir ensuite les ingrédients de la salade dans les pots en respectant
l’ordre suivant: les oignons, les concombres, les fraises, le thon, les œufs, la
laitue et l’aneth.
-

Au moment de servir, bien secouer les pots.

Source : https://montougo.ca/recette/salades-et-bols/salade-ensoleillee-pour-emporter/
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Vous prévoyez faire des rénovations ou autres travaux, vous
aurez besoin d’un permis. À cet effet, prévoir un délai puisque
l’inspecteur dispose de 30 jours pour émettre le permis.
Prenez note que tous les formulaires de demande de permis sont sur
le
site
Web
de
la
municipalité
http://www.pointe-auxoutardes.ca/urbanisme-et-environnement à l’onglet « Service aux
citoyens » et puis « Urbanisme et environnement ». Vous pouvez
également vous les procurer au bureau municipal. Il suffit de
compléter le formulaire de demande et de nous le faire parvenir.
Afin d’accélérer l’émission du permis, nous vous demandons de
prendre en considération les renseignements suivants :
▪ Nom, adresse, lieu des travaux et
numéro de téléphone ;
▪ Plan, croquis, photos de votre
construction, agrandissement ou
rénovation ;
▪ Dessiner sur un papier
l’emplacement des nouveaux
travaux ou l’ajout à la
construction existante ;
▪ Indiquer la dimension de la
construction ;
▪ Indiquer les matériaux utilisés ;
▪ Qui fait les travaux ?
▪ Quand débuteront les travaux ?
S’il y a d’autres informations à demander ou si le permis est prêt,
l’inspecteur en bâtiment communiquera avec vous.
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PROGRAMMATION 2021-2022
JUSQU’AU 31 MARS 2022
Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
Le programme RénoRégion peut vous être utile !
L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est
versée seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage
de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage.
Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités
relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux défectuosités
qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en rapport avec au
moins un des éléments suivants : la structure, la charpente, la
plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité-incendie. Le coût
minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $ et plus.
Vous devez faire exécuter vos
travaux par un entrepreneur qui
possède une licence appropriée de
la Régie du bâtiment du Québec.

IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le
certificat d’admissibilité émis par la MRC ne sont pas admissibles.
Formulaire de demande disponible au bureau municipal.
La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie
l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales de comté (MRC).

Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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LUMIÈRES DE RUE - SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissance que des lumières
de rue sont défectueuses dans votre secteur,
veuillez en aviser la municipalité.

BAC BLEU ENDOMMAGÉ
Le bac bleu servant à la collecte sélective demeure la
propriété exclusive de la Régie de gestion des
matières résiduelles, dès que vous remarquez un
bris, veuillez immédiatement aviser Mme Noëlla
Huard au 418-589-4557. N’essayez pas de le
réparer vous-même.
SURPRESSEUR – LUMIÈRES ALLUMÉES
Également, si vous avez connaissance que les
lumières du surpresseur, situé entre le 111 et le
113, chemin Principal, sont allumées, veuillez
s.v.p. en aviser la municipalité.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La municipalité avise les citoyens demeurant sur le
chemin Principal et sur la rue de Baie-SaintLudger que la vidange des fosses septiques aura
lieu en début septembre.
Surveillez la prochaine édition du Cacardeur
afin de connaître tous les détails.
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HORAIRE D’ARROSAGE
Voici l’horaire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon lequel
vous aurez droit d’arroser et de procéder au nettoyage de vos voitures,
soit : entre 18 h 00 et 22 h 00 :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SECTEUR POINTE-AUX-OUTARDES
Du 595 au 632 chemin Principal
Du 1 au 163 rue Labrie
Du 164 au 227 rue Labrie
Du 228 au 258 rue Labrie et rue David
Du 259 au 390 rue Labrie
SECTEUR LES BUISSONS
Du 39 au 139-A chemin Principal
Du 140 au 200 chemin Principal et rues Bélanger, de
la Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et
Tremblay
Du 201 au 301 chemin Principal et rue Gagné
Du 302 au 334 chemin Principal et rues SaintLaurent, des Bouleaux, Harvey et du Moulin
Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau,
Radisson, du Coteau, Boisjoli, Olympique, Albert et
Gaston

• ARROSAGE – BOYAU À LA MAIN
La Municipalité a assoupli le
règlement en autorisant l’arrosage
d’arbustes, de fleurs et le
nettoyage des voitures en dehors
de l’horaire d’arrosage obligatoire
mais seulement avec le boyau à
la main.
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Vous prévoyez faire le remplissage d’une piscine, ensemencer /
réensemencer une nouvelle pelouse ou de la réparer, veuillez nous appeler
au numéro 418-567-2203, nous prévoirons une période à cet effet.

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER LE SITE INTERNET :
le Guide
d’entretien écologique de la pelouse. Il vous donne des renseignements
sur la tonte, l’arrosage, l’ensemencement, les pelouses clairsemées et
autres.
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/pelouse_ecologique/ensemencement.htm

Selon la réglementation municipale sur l’eau potable, il est mentionné au :
Chapitre III : Période d’interdiction totale

Article 7 : Interdiction totale
Même si l’utilisation de l’eau potable est permise ou restreinte en vertu
du présent règlement, lorsque survient une sécheresse ou à l’occasion de
bris majeurs à un élément ou à des éléments du réseau d’aqueduc ou
encore lors de situations d’urgence ayant un impact sur l’alimentation,
la disponibilité ou la distribution de l’eau potable, le maire ou l’autorité
compétente sont autorisés à décréter une interdiction totale d’utiliser
l’eau potable du réseau municipal d’aqueduc pour d’autres fins que celles
de consommation et d’hygiène corporelle.
L’interdiction est applicable à l’ensemble du territoire de la municipalité
ou seulement à une partie de celui-ci si les circonstances l’exigent.
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TROUVE LES 10 DIFFÉRENCES

RETROUVE LES OBJETS CACHÉS DANS L’IMAGE

Labyrinthe : Trace le chemin
pour récupérer les crèmes
glacées.

Toutes les réponses à la page : 30
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SUDOKU : Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré de 9 lettres
contient toutes les lettres du mot
OLYMPIQUE. Chaque lettre ne peut
être écrite qu’une seule fois par ligne,
par colonne et par carré.

LE COMPTE EST BON – Intermédiaire

SUDOKU FLOCON – Place les nombres
de 1 à 6 dans chaque hexagone, sans
répétition.

MOTS CACHÉS : THÈME – CAMPAGNE (11 lettres mélangés)

Toutes les réponses à la page : 30
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C’EST LE TEMPS DES VACANCES,
LA TROUPE SE PRÉPARE POUR LA
REPRISE DES ACTIVITÉS À
L’AUTOMNE 2021.

Nous avons besoin de chanteurs,
chanteuses et de musiciens,
musiciennes. (De tous les âges)
Viens t’amuser en musique avec « la gang ».

(Les inscriptions auront lieu en septembre)

La Troupe Art’Scène
est à la recherche d’un(e)
professeur(e) de chant pour
nos minis (7-11 ans).
La musique est une passion pour vous, vous chantez juste, vous
avez du rythme et aimez les enfants.

Contactez-nous à l'adresse suivante :
latroupeartscene@hotmail.com
ou au 418-293-7566
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Les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots
de fleurs, les balconnières, etc., sont généralement
combustibles.
En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent
souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais
chimiques ou d’autres substances combustibles qui constituent un foyer
potentiel d’incendie.
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été
augmentent considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la
végétation, asséchés, sont plus susceptibles de s’enflammer au contact
d’une source de chaleur.
Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de fumeur de façon inadéquate
ou dans un endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment,
provoquer un incendie et se propager à des bâtiments.
SAVIEZ-VOUS QUE ?

Un mégot de cigarette peut
se consumer durant plus
de 3 heures et une flamme
est susceptible d’apparaître
pendant tout ce temps.
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COMMENT ÉVITER LES FEUX DE TERREAUX ET DE VÉGÉTAUX ?

Débarrassez-vous des mégots de cigarette avec précaution.
•

•
•

•

•

Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se
débarrasser d’un article de fumeur, éteignez les mégots dans un
cendrier conçu à cet effet, à savoir un contenant non combustible
rempli de sable, d’eau, etc.
Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable.
Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont
bien éteints en y versant un peu d’eau.
Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la
poubelle.
Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature.

JARDINEZ DE FAÇON PRÉVENTIVE
•

•

•

Arrosez régulièrement vos plantes,
haies, paillis, etc., tout en
respectant la réglementation en
vigueur. Gardez en tête que la terre
en pot s’assèche plus rapidement
que celle du jardin.
Privilégiez les pots d’argile. Ils
conservent mieux l’humidité et ne
sont pas combustibles.
Entreposez vos sacs de terre de
rempotage à l’abri des chauds rayons du soleil et à l’écart de tout
matériau combustible.

TRAVAUX EXTÉRIEURS
•

•

Débarrassez-vous des résidus verts de façon adéquate et surveillez les
collectes municipales.
Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres rebuts à
ciel ouvert, informez-vous de la réglementation municipale en
vigueur en matière de sécurité incendie !
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Le Ministère des Affaires Municipales
et de l’Habitation fait appel à vous !
Campagne Mon empreinte bleue !
Saviez-vous qu’au Québec, la surconsommation d’eau a d’importantes
répercussions économiques et environnementales, sans compter que
l’utilisation d’eau chaude a un impact sur les factures d’électricité.
Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver cette ressource
précieuse, notamment en repensant nos habitudes de consommation
résidentielle.

VOUS VOULEZ CONNAITRE VOTRE CONSOMMATION D’EAU A LA MAISON ?
Pour découvrir votre empreinte bleue, visitez le site Internet
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-monempreinte-bleue/quiz/questionnaire/ et répondez au QUIZ INTERACTIF
sous le thème : Fermez l’eau. Sauvez gros.
Consultez la section « Trucs et astuces », qui propose des conseils qui vous
aideront à réduire votre consommation quotidienne d’eau à la maison.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-monempreinte-bleue/trucs-et-astuces/
Pendant la saison estivale, la consommation résidentielle peut augmenter
de manière importante en raison de l’usage extérieur (arrosage, piscine,
etc.).
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Le gaspillage d’eau à la maison peut être évité par la réparation des fuites,
par la modification de certaines habitudes et par le choix de modèles
d’équipement économes en eau lors du remplacement de ceux-ci.

EXTÉRIEUR
Saviez-vous que la consommation d’eau potable peut doubler durant l’été
à cause des usages à l’extérieur de votre résidence ? De bonnes pratiques
d’arrosage et de jardinage permettent d’éviter le gaspillage d’eau.
La moitié de l'eau utilisée à l’extérieur s’évapore ou ruisselle. Si on irrigue
en plein cœur de l’après-midi, alors que la chaleur est à son maximum,
60 % de l’eau s’évapore dans l’atmosphère avant qu’elle puisse être
absorbée par les plantes.
Pour éviter ce gaspillage :
•
•

Arrosez tôt le matin afin d’éviter les pertes d’eau dues à l’évaporation ;
Arrosez le plus près du sol possible et évitez l’arrosage par temps
venteux.

Source :https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-monempreinte-bleue/fermez-leau-sauvez-gros/
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PRISE DE SANG ET SOINS INFIRMIERS : Pointe-aux-Outardes
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT (deux (2) façons de procéder)
• Téléphoner au numéro 418-567-2274 (poste 0),
laisser votre nom et numéro de téléphone.
• Présentez-vous à la réception du Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chute-aux-Outardes, du
lundi au jeudi entre 8 h 30 et 11 h 45.
Horaire du service : Municipalité de Pointe-aux-Outardes située au
471, chemin Principal. Tous les mardis de 8 h 00 à 9 h 45.

En ce qui concerne les mesures sanitaires.
Prendre note que vous devrez suivre les consignes qui vous
seront données lors de votre prise de rendez-vous.
MOTS CACHÉS : THÈME – FLEURS (10 lettres mélangées)

Réponse à la page : 30
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui l’ont perdu, nous
en avons quelques exemplaires à la municipalité.

Installations fermées : le 6 septembre

Écocentre de Baie-Comeau (418-589-4557)
du mardi au samedi de 8 h 00 à 16 h 00
800, avenue E.-Schlemm
Magasin de réemploi phase 2 :
du mardi au samedi de 9 h 00 à 16 h 00
800, avenue E.-Schlemm
29

RÉPONSE MOTS CACHÉS - Fleurs

RÉPONSE OBJETS CACHÉS

MARGUERITE
RÉPONSE 10 ERREURS

RÉPONSE LABYRINTHE

RÉPONSE SUDOKU

RÉPONSE LE
COMPTE EST
BON

RÉPONSE SUDOKU
FLOCON
RÉPONSE MOTS
CACHÉS - Campagne

COQUELICOTS
30

VOICI L’HORAIRE DES
MARÉES POUR LE MOIS
D’AÔUT
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MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-OUTARDES
471, Chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec)

G0H 1M0

Téléphone : 418-567-2203
Télécopieur : 418-567-4409
Courriel : municipalite@pointe-aux-outardes.ca
Site web : www. pointe-aux-outardes.ca
Centre des loisirs : 418-567-2177 poste 1
Pompiers, ambulance, police : 911
Bibliothèque municipale (mercredi soir) : 418-567-2281 poste 5109
Régie de gestion des matières résiduelles : 418-589-4557
Site d’enfouissement : 418-567-3118 ou 418-589-4557
Maison des jeunes : 418-567-1202
CLSC : 418-567-2274
Fourrière municipale (Refuge Chapitou) : 418-589-1597

Lundi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Mardi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Mercredi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Jeudi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Vendredi

8h00 à 12h00

Fermé

La date de tombée pour faire parvenir les
informations que vous voulez voir paraître
dans la prochaine édition du Cacardeur

est le 20 de chaque mois.
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